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« […] Avec cette politique de mobilité durable, nous allons transformer la 
manière dont nous nous déplaçons. Aujourd’hui, nous posons un autre jalon 
sur la route d’un Québec tourné vers l’avenir. Ensemble, nous sommes en 
train de bâtir une nation plus prospère, plus équitable et plus verte. »

- Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« […] C’est aussi une réponse conséquente à l’émergence des systèmes de 
transport intelligents, autonomes, interconnectés et aux modèles d’affaires 
que ceux-ci font naître. En fait, la mobilité durable, c’est une incontournable 
transition. Mais avant tout, c’est un défi emballant, à la mesure du 
Québec. »

- André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports



En 2030, le Québec est un leader nord-américain de la
mobilité durable et intégrée du 21e siècle. Sur un territoire
aménagé dans une perspective de mobilité durable, il
dispose d’un écosystème des transports performant,
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sécuritaire, connecté et sobre en
carbone, qui contribue à la
prospérité du Québec et répond
aux besoins des citoyens et des
entreprises.



Une mobilité au service des citoyens

Cibles de la Politique

§ 70 % de la population a accès à au moins quatre services 
de mobilité durable

§ Réduction de 20 % du temps de déplacement moyen 
domicile-travail

§ Réduction de 25 % du nombre d’accidents mortels et avec 
blessés graves



Une mobilité au service des citoyens
Principales bonifications

§ Transport collectif urbain

§ Transport collectif régional et interurbain

§ Transport adapté

§ Vélos en libre service et transport actif

§ Services de transport à la demande

§ Desserte aérienne des régions éloignées

§ Vision Zéro accident



Une mobilité à faible empreinte carbone

§ Diminution de 20 % des déplacements effectués en auto 
solo

§ Réduction de 40 % de la consommation de pétrole en 
transport sous le niveau de 2013

§ Réduction de 37,5 % des émissions de GES en transport 
sous le niveau de 1990



Une mobilité à faible empreinte carbone

Principales bonifications

§ Électrification des véhicules et bornes de recharge

§ Projets structurants en transport collectif

§ Liens aménagement transport

§ Véhicules écoénergétiques pour le transport des 
marchandises



Une mobilité à l’appui d’une économie plus 
forte
§ 15 G$ de ventes annuelles pour le secteur québécois des 

équipements de transport terrestre

§ Augmentation de 25 % des marchandises transbordées dans 
les ports et centres intermodaux ferroviaires

§ Réduction des coûts associés à la congestion pour les 
entreprises des régions métropolitaines de Montréal et Québec

§ Réduction de 20 % des dépenses brutes des ménages                            
allouées au transport 



Une mobilité à l’appui d’une économie plus 
forte
Principales bonifications
§ Des corridors de commerce performants appuyés par la 

multimodalité et l’intermodalité
§ Disponibilité et formation de la main-d’œuvre
§ Réglementation adaptée aux innovations
§ Appui soutenu à la filière industrielle des équipements de 

transport terrestre



Repenser l’écosystème des transports

Faire évoluer l’écosystème
des transports vers un nouvel
équilibre afin de répondre aux enjeux
et aux défis propres au Québec



Cadre de planification



- Nouvelles mobilités
- Systèmes de transport 

intelligents
- Transport routier des 

marchandises
- Transport maritime
- Transport ferroviaire

11 cadres d’intervention

- Transport aérien
- Sécurité routière
- Transport collectif 

régional
- Transport actif
- Transport adapté
- Transport collectif urbain



Nouvelles façons de planifier le transport

§ Plans de mobilité durable intégrés à l’aménagement du 
territoire

§ Outils économiques de gestion de la demande en 
transport

§ Données probantes



Conditions gagnantes

§ Gouvernance

§ Financement

§ Mobilisation des citoyens 

et des entreprises



§ Forum annuel de la mobilité durable
§ Suivi et reddition de comptes
§ Futurs plans d’action

Cap sur la mobilité durable



MERCI!


